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ARIP - CIRFIP – RISC – TRANSITION 

Proposition de Visio-Groupes d’échanges 

 

Aujourd’hui, le virus Covid-19 impose une épreuve inédite, planétaire, brutale, nous 
plongeant dans l’inconnu. Tenus de rester « à distance » pour tenter d’endiguer cette pandémie, 
nous avons la possibilité de nous parler et même de nous voir.  

Nous ne vivons pas tous le confinement de la même façon ; nous ne sommes pas toutes et 
tous dans les mêmes conditions environnementales ou intérieures pour traverser cette épreuve 
mais sans doute avons-nous besoin de partager nos expériences et de les penser avec d’autres. 

C’est pourquoi des membres de l’ARIP , du CIRFIP, du RISC et de TRANSITION, associations 
engagées dans les sciences humaines et sociales depuis de nombreuses années, se sont rejoints, 
afin de proposer ensemble un dispositif transitionnel de petits Visio-Groupes d’échanges croisés. 

 

Ces espaces de parole et de questionnement personnel, professionnel et citoyen sont 
ouverts à l’intention des membres de ces associations ainsi qu’à toute personne intéressée de 
leur entourage. Ils laisseront libre cours aux témoignages sur les manières de vivre et de faire 
avec cette situation, aux échanges d’expériences, aux récits d’initiatives et de pratiques 
émergentes, aux écrits, comme à d’autres formes d’expression proposées par les participants.  

Ces expressions plurielles feront l’objet d’une reprise écrite collective, selon les modalités 
définies   par chacun des groupes. 

Chaque groupe est constitué de 6 participants. Les personnes intéressées s’inscrivent dans 
les plages horaires qui leur conviennent. Le groupe est coordonné par une ou deux personnes.  

 

La fréquence des réunions est d’environ 2 fois par mois et ce jusqu’au 15 juin. La durée de 
chaque séance est de 1H30 du lundi au samedi matin 

Les créneaux horaires sont les suivants :  

Lundi 10h30-12h / mardi 10h30-12h et 20h30-22h / mercredi 10h30-12h   

Jeudi 14h30-16h et 17h-19h30 / Vendredi 14h30-16h / 18h-19h30 (en langue italienne) 

Samedi 10h30-12h  

Les groupes commenceront dès qu’ils seront constitués. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre demande à l’adresse suivante : 

Regardscroises2020@gmail.com 

en indiquant le jour et le créneau horaire de votre choix, ainsi que votre courriel et votre 
téléphone. Nous vous répondrons très rapidement. 

 

Le groupe des coordinateurs inter-associatifs 


